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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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AMQ en action

Les prix de l’AMQ 2020
L’AMQ a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance pour les travaux effectués par
ses membres en 2020 en décernant les distinctions et prix suivants.

Prix Abel-Gauthier 2020 : Personnalité de l’année
Christian Genest

Créé en 1979, le prix Abel-Gauthier — « Personnalité de l’année »

Christian Genest

Photo : CRM.

— est remis par l’Association mathématique du Québec pour
souligner une contribution marquée à l’amélioration de la qualité
de l’enseignement des mathématiques au Québec et à l’essor d’un
plus grand intérêt pour les mathématiques prises dans un sens
général. Comme il ressort clairement de la liste des lauréats au fil
des trente-six années où il a été attribué 1, le prix Abel-Gauthier
est souvent relié à une action qui s’étend dans le temps en vue de
promouvoir les mathématiques et leur enseignement.

Le lauréat du prix Abel-Gauthier 2020, Christian Genest, s’inscrit remarquablement bien dans
cette noble et longue tradition. Professeur au Département de mathématiques et de statistique
de l’Université Laval pendant 23 ans, il est depuis 2010 rattaché à l’Université McGill, où il est
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en modélisation de la dépendance stochastique.

Il convient certes de souligner d’entrée de jeu le caractère exceptionnel de la carrière de
Christian en tant que chercheur dans son domaine de prédilection, la statistique. En témoignent
éloquemment les nombreuses reconnaissances qu’il a déjà obtenues à ce chapitre, notamment la
médaille d’or 2011 de la Société statistique du Canada, le prix en recherche 2019 de la Fondation
Alexander von Humboldt (Allemagne) — prix visant à souligner les accomplissements en carrière
d’un chercheur —, ou encore son élection à titre de membre de la Société royale du Canada
(SRC) en 2015. Il a de plus reçu en 2020 le prix John L. Synge de la Société royale, attribué pour
des travaux de recherche exceptionnels dans tout domaine des mathématiques. Il est intéressant
de lire le commentaire alors émis par la SRC :

1. https://www.amq.math.ca/prix-decernes/
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« Christian Genest, MSRC, est un statisticien de renommée mondiale dont les
travaux novateurs sur les modèles de copules, la théorie des valeurs extrêmes et la
prise de décision concertée, ont jeté un nouvel éclairage sur le rôle de la dépendance
dans l’évaluation des risques. Les méthodes d’analyse de données multivariées et
d’inférence non paramétriques qu’il a conçues ont amélioré la gestion des risques
dans des domaines tels l’assurance, la finance et l’hydrologie. » (Rapport annuel de
la SRC 2020, p. 40)

Mais, indépendamment de leur intérêt intrinsèque, ce ne sont pas de telles considérations qui
ont retenu de prime abord l’attention du jury du prix Abel-Gauthier. En effet, la carrière
de Christian Genest est indubitablement tout aussi exceptionnelle en ce qui a trait à son
engagement soutenu dans la promotion des mathématiques et de la statistique, de même qu’au
sein des communautés scientifiques qui y sont rattachées. Il a entre autres occupé de nombreux
postes de haute responsabilité, à titre par exemple de président de la Société statistique du
Canada, de rédacteur en chef de revues scientifiques ou encore de président de jurys de prix
et d’organismes subventionnaires. Il a en outre été de 2012 à 2015 le directeur de l’Institut
des sciences mathématiques (ISM), un poste qui le plaçait au cœur de nombreuses actions
reliées au développement et au rayonnement des mathématiques, tant au Québec qu’à l’étranger.
C’est notamment sous son mandat que l’ISM est entré en partenariat avec la maison d’édition
Springer pour la publication de la revue Annales mathématiques du Québec (auparavant Annales
des sciences mathématiques du Québec), « l’une des rares revues où il est encore possible de
publier des recherches mathématiques en langue française » (Rapport annuel 2013-14 de l’ISM,
p. 9). Un tel partenariat contribue grandement à la fois au rayonnement et à la stabilité de cet
outil de diffusion de la recherche en mathématiques.

En tant que directeur de l’ISM, Christian Genest a aussi apporté un solide appui au magazine
Accromath, un fructueux média de vulgarisation mathématique publié sous les auspices de l’ISM,
conjointement avec le Centre de recherches mathématiques (CRM). Christian a notamment
vu à la mise en place d’un comité de gestion de la revue, ainsi qu’au renouvellement de son
site internet — stimulant ainsi la diffusion d’Accromath via diverses plateformes numériques
et contribuant à son rayonnement international. Il figure d’ailleurs au sein de l’équipe des
fondateurs du magazine et a été (et demeure) membre de son comité éditorial presque en
continu depuis le tout premier numéro, lancé en 2006.

Christian écrit régulièrement pour Accromath, ayant une dizaine d’articles à son actif. Il a rédigé
la plupart de ses textes en collaboration avec des coauteurs de divers horizons, stimulant ainsi
une belle variété parmi le bassin des auteurs de la revue. Son article « Le dépistage par groupe »
(vol. 15, été-automne 2020), coécrit avec Christiane Rousseau et hautement pertinent en temps
de COVID, a été choisi pour être traduit en sept langues dans une « édition multilingue »
d’Accromath mise en ligne 2 à l’occasion de la Journée internationale des mathématiques

2. http://accromath.uqam.ca/volume/journee-internationale-des-mathematiques-accromath-multilingue/
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(JIM) 2021. S’y rattachent des activités pour jeunes de 12 ans et plus, inspirées de ce texte et
disponibles sur le site de la JIM 3. C’est sur le même sujet que porte la conférence virtuelle
grand public de Christian, dans le cadre de la célébration de la JIM 2021 organisée par le CRM
sous le thème « Les mathématiques pour un monde meilleur ».

Toujours dans le registre de la présentation des mathématiques à des publics divers, Christian
Genest a à son actif un nombre fort impressionnant de réalisations, ayant entre autres donné
plus d’une soixantaine d’exposés dans le cadre du programme de conférences dans les cégeps de
l’ISM. Il faut souligner que Christian est à cet égard particulièrement présent dans des cégeps
situés en région — étant lui-même originaire du Saguenay. Il a de plus été un conférencier invité
fort apprécié lors du congrès 2020 de l’AMQ, congrès qui se tenait en mode virtuel pour cause
de pandémie.

Mais l’une des conférences les plus mémorables de Christian, m’a-t-on rapporté, est sans doute
celle qu’il a donnée dans le cadre d’une « Journée de la statistique » tenue en 2009 à l’Université
Laval. Le sujet portant sur le mathématicien Abraham de Moivre (1667-1754), une figure
de proue dans le domaine des probabilités dont les travaux ont notamment pavé la voie au
théorème central limite, la conférence fut donnée par nul autre que. . . de Moivre lui-même,
venu entretenir l’auditoire de sa vie et de son œuvre.

« de Moivre » entouré de quelques admirateurs. . . « de Moivre » révisant ses notes avant
Photo tirée de Convergence 14(1) (2009) p. 9 d’entrer en scène

(revue de l’ASSQ) Photo : Johanna Nešlehová, 2010.

Tout y était : tenue vestimentaire du conférencier, avec tricorne à garniture de plumes, jabot
blanc à dentelle, redingote, culottes courtes aux genoux, bas blancs couvrant toute la jambe. . .

3. https://www.idm314.org/resources/activities/idm-group-screening-fr.pdf
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et sans doute aussi, aurais-je envie d’ajouter (connaissant Christian), avec toute la verve et la
gestuelle théâtrale idoines. Du grand Christian, qui n’a pas son pareil pour créer une atmosphère.
L’accueil fut si chaleureux que de Moivre ne se fit pas prier pour revenir un an plus tard, sous
de nouveaux habits et une nouvelle perruque, raconter ses souvenirs mathématiques lors du 13e

colloque pan-québécois des étudiants de l’ISM tenu à Québec.

Plusieurs des écrits de Christian sur ses travaux de recherche lui ont valu des reconnaissances
importantes. Mais c’est aussi le cas pour certains de ses textes visant un public plus large. Il est
ainsi le coauteur (avec un de ses fils) d’un texte paru dans le Bulletin AMQ couronné du prix
Roland-Brossard 2012. À cet égard, on peut noter ici, comme service à la collectivité, qu’il a
ensuite été membre du jury de ce prix pendant trois ans, sa contribution étant particulièrement
remarquée en raison de son analyse détaillée des articles en lice. Dans un registre similaire, il a
été pendant trois ans, à la fin des années 1980, membre du comité responsable du concours
mathématique Euclide.

L’apport de Christian Genest au plan de l’enseignement est fort important, ne serait-ce que par
la centaine de cours qu’il a donnés au fil des ans dans une dizaine d’universités. Mais il convient
surtout de mettre en relief son apport au développement de la statistique comme domaine
académique à l’ordre universitaire. Lors de son arrivée à l’Université Laval en 1987, après un
premier poste de trois ans à l’Université de Waterloo, le programme de baccalauréat spécialisé
en statistique y existait déjà depuis quelques années. Très tôt, Christian a voulu mettre à profit
ses expériences ontariennes en créant un cours portant sur l’assurance statistique de la qualité,
cours dans lequel les étudiants devaient aller « sur le terrain », se retrouvant en usine pour
certains de leurs travaux. Ces contacts avec le monde industriel ont éventuellement débouché
sur des activités de formation professionnelle en statistique pour les gens œuvrant eux-mêmes
dans le secteur privé. Dans le même esprit, au cours de son mandat de président de l’Association
des statisticiennes et statisticiens du Québec, de 2005 à 2008, Christian a beaucoup cherché à
favoriser le développement d’activités de formation professionnelle en statistique.

Au début des années 1990, Christian fut le principal artisan, avec son collègue et ami Philippe
Capéraà, du programme de maîtrise en statistique de l’Université Laval. Comme il s’agissait
alors du tout premier programme de cette nature dans une université québécoise — comme cela
avait aussi été le cas pour le programme de baccalauréat, une douzaine d’années plus tôt —, le
dossier à soumettre aux instances décisionnelles (via ce qui s’appelait à l’époque la CREPUQ)
était proprement colossal. Mais le succès de l’opération se fait encore ressentir aujourd’hui. Le
doctorat en statistique a finalement suivi, une vingtaine d’années plus tard.

En terminant, il me faut avouer ce que je considère comme une dette personnelle importante
envers le lauréat de cette année. Mais on peut ici se rassurer : cette « dette » n’a absolument rien
eu à voir avec les délibérations du jury du prix Abel-Gauthier ! C’est en effet au hasard d’une
« conversation de corridor », peu de temps après qu’il soit devenu mon collègue à l’Université
Laval, que Christian m’a fait découvrir une mine de trouvailles littéraires et linguistiques qui
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occupe depuis une place de choix dans ma bibliothèque : l’incomparable Au bonheur des mots
de Claude Gagnière (Éditions Robert Laffont, 1989). Christian était manifestement heureux
de m’initier aux mystères et secrets de cette « encyclopédie souriante et irrévérencieuse de la
culture et des lettres françaises » 4 (il me savait sans doute bon public. . .). Tout s’y trouve,
depuis l’acrostiche ou l’anagramme jusqu’au tautogramme ou la zygomathèque, en passant par
le calembour, le contrepet, le logogriphe et autres rébus 5. Et il y est même question de passages
à saveur mathématique, que ce soit à propos de chiffres, de l’Oulipo ou de pi. J’entends encore
le rire franc de Christian se délectant de ces mots d’esprit. Car Christian Genest, c’est aussi
ça : un amant et un ardent défenseur de la langue française et de la francophonie.

Le jury du prix Abel-Gauthier 2020 était composé de Claudia Corriveau (Université Laval),
Olivier Rousseau (Cégep de l’Outaouais), Jean-Philippe Villeneuve (Cégep de Rimouski), et du
soussigné à titre de président.

Bernard R. Hodgson
Université Laval

4. Tiré de la première de couverture du livre.
5. Pour le lecteur intéressé par ce genre d’esprit, on doit à Gagnière un autre ouvrage de la même farine :

Des mots et merveilles (Éditions Robert Laffont, 1994).
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Prix AMQ-AQEP 2020 pour l’enseignement des mathématiques au primaire

Madame Caroline Boudreau école Saint-Rosaire de Gaspé

Madame Caroline Boudreau, enseignante en 2e année à l’école Saint-Rosaire de Gaspé, est
la lauréate du prix AQEP-AMQ 2020, pour son projet AbracadaMaths ! Cette enseignante
souhaitait faire disparaître « comme par magie » le cahier d’exercices en classe pour faire
place à des activités interactives, concrètes, motivantes et engageantes. Elle a donc mis au
point différentes activités afin de faire découvrir les concepts mathématiques à ses élèves. Elle
leur propose parfois de faire des maths à partir de la littérature jeunesse. Elle encourage ses
élèves aux manipulations. D’autres fois, elle fait une causerie mathématique ou des activités
interactives. Elle a même mis au point des jeux d’évasion au grand plaisir de plusieurs enfants.
Sans oublier de mentionner les collègues qui ont été contaminés positivement grâce à sa passion
et ses bonnes idées !

Prix pour le meilleur matériel numérique didactique

Le jury attribue le Prix pour le meilleur matériel numérique didactique, édition 2020, au
projet WeBWorK de l’équipe du Collège Vanier composée de Michel Besner, Ellen Cooper,
Andrew Fuchs, Eugène Kritchevski, Elena Naidenova, Julie Plante et Petr Zorin.

Le projet consiste en quatre modules de révision des notions préalables au cours Calcul
différentiel suivi par des étudiants des programmes Sciences de la nature et Sciences humaines.
Les sujets abordés sont les fonctions et rapports trigonométriques, les fonctions exponentielles
et logarithmiques, la composition et la transformation des fonctions de base ainsi que l’algèbre
des polynômes.

Le matériel numérique conçu par les lauréates et lauréats, offert gratuitement à la suite d’une
demande de code d’accès, a enchanté les membres du jury par la somme de travail accompli, le
choix des sujets traités, ainsi que la diversité des approches pédagogiques.

Pour l’obtention d’un code d’accès, veuillez contacter Monsieur Petr Zorin à l’adresse
zorinp@vaniercollege.qc.ca.

Lien pour accéder aux modules : http://gauss.vaniercollege.qc.ca/webwork2/diagnostic/ .

Les membres du jury :
Alain Pinel (Cégep de Baie-Comeau), président du jury
Isabelle Marier (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)
Joanie Brûlé-Tardif (Cégep de Sept-Îles)
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Les prix étudiants de l’AMQ 2020

Prix Hector-Gravel : premier prix 2020 du concours secondaire de l’AMQ

Le prix Hector-Gravel est remis à Leo Shi, élève au Collège Jean-de-Brébeuf et fréquentant le
Montreal Math Circle, pour s’être classé premier au concours de l’AMQ 2020, ordre secondaire.

Prix Michel-Girard : premier prix 2020 du concours collégial de l’AMQ

Le prix Michel-Girard sera remis cette année, ex-eaquo, à Edgar Wang, à Qiu Shi Wang, tous
deux étudiants au Collège Marianopolis et à Matthew Trom, étudiant au Collège John Abbott,
pour leurs excellents résultats au concours de l’AMQ 2020, ordre collégial. Félicitations à tous
les trois !

Soulignons que M Edgar Wang s’était déjà présenté au concours du collégial l’an dernier, alors
qu’il était étudiant en première année du collégial au Collège Marianopolis. S’étant classé
premier, il avait mérité une première fois le prix Michel-Girard. Par ailleurs, M Edgar Wang
s’était déjà présenté au concours du secondaire au cours des deux avant-dernières années, alors
qu’il était successivement élève en secondaire 4 et 5 au Collège Jean-De-Brébeuf, et qu’il s’était
aussi classé premier à chaque fois. Nous félicitons particulièrement M Edgar Wang.

Prix Emma-Castelnuovo : médailles AMQ-GRMS

Prix conjoint, en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de mathéma-
tiques des universités québécoises, offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le (ou la) plus
distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques au
secondaire.

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal : Frédéric Gagné

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval : Maude Leduc

Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM : Ariane Beauchemin

Unité départementale des Sciences de l’éducation de l’UQAR : Émilie Lebrasseur

Département des Sciences de l’éducation de l’UQAC : Sarah-Ann Gaudreault

Faculté d’Éducation de l’Université de Sherbrooke : Marie-Pier Domingue

Département des Sciences de l’éducation de l’UQTR : Michelle Carroll

Nos félicitations aux lauréates et au lauréat
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Prix Dieter-Lunkenbein 2020 :
meilleure thèse de doctorat présentée au cours des deux dernières années

Le prix sera remis à Sarah Dufour (Université du Québec à Montréal) pour la thèse de
doctorat déposée à l’UQAM en mars 2019, rédigée sous la supervision de Fernando Hitt et
Caroline Lajoie, et intitulée :

« Des processus de compréhension sous l’angle des représentations : un teaching experiment
autour de la dérivée ».

Cette thèse vise à documenter les processus de compréhension déployés par des étudiants de
niveau collégial lors de leur apprentissage du concept de dérivée. Pour cela l’auteure, en tant
que chercheure-enseignante, procède à une modélisation de ces processus, modélisation qu’elle
élabore à partir des représentations effectuées par les étudiants.

En s’inspirant, entre autres, des travaux de Duval (1993, 2006, 2011), Hitt (2003b, 2006), Hitt
et Morasse (2009), diSessa, Hammer et Sherin (1991), elle porte alors son attention sur trois
aspects des représentations utilisées :
- le type de représentation (algébrique, graphique, verbal, tabulaire et numérique),
- sa nature (institutionnelle ou fonctionnelle) et
- les actions que les étudiants réalisent sur ces représentations (reconnaissance, production,
traitement, conversion et coordination).

L’auteure a effectué une expérimentation de type Teaching Experiment (TE) en se basant sur
les travaux de Steffe et Thompson (2000).
Les résultats illustrent trois modèles de compréhension de la notion de dérivée.
L’examen de ces modèles permet trois constats :
- l’importance d’une compréhension approfondie du concept de taux de variation,
- l’importance du registre verbal et du registre graphique dans le développement du concept de
dérivée et,
- malgré le fait que le registre algébrique ne soit pas clair pour plusieurs étudiants, il conserve
pour eux son statut de validité et de rigueur.

De plus, le contexte mis en place dans le TE a permis de remettre en question l’utilisation du
contexte de déplacement, de temps et de vitesse pour l’introduction de ce concept, de valoriser
plutôt le contexte de croissance d’une population de bactéries et de remettre à l’avant plan
l’importance du contexte purement mathématique pour développer le registre graphique lié au
concept de dérivée.

Le cadre développé dans cette thèse et la façon dont il a été utilisé comme cadre d’analyse
représentent un apport théorique de ce projet. Il permet également de poser un nouveau regard
sur l’apprentissage du concept de dérivée dans une perspective processuelle.
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Le comité d’évaluation tient à souligner la qualité générale de cette thèse bien écrite et clairement
présentée. De plus, l’articulation de chacun des chapitres de la thèse est très soignée et en
ce sens, cette thèse s’est démarquée par sa pertinence, son originalité et la rigueur de sa
démarche de recherche. Sa contribution à la didactique des mathématiques est fort importante
et les retombées dans l’étude de l’enseignement et de l’apprentissage de la dérivée sont fort
prometteuses.

Prix Dieter Lunkenbein 2020 - Rapport d’évaluation 
 

Récipiendaire : Sarah Dufour (Université du Québec à Montréal) 
 

Titre: des processus de compréhension sous l’angle des représentations : un teaching experiment 
autour de la dérivée 
 
Thèse de doctorat obtenue en mars 2019. 
 
Cette thèse, bien écrite et clairement présentée, porte sur le concept de dérivée par le biais de l’étude 
et la caractérisation du processus de compréhension conceptuelle mise en place par les étudiants 
de niveau collégial. En s’inspirant entre autres des travaux de Duval (1993, 2006, 2011), de Hitt 
(2003b, 2006), Hitt et Morasse (2009), de diSessa, Hammer et Sherin (1991), l’auteure fonde sa 
modélisation des différents processus de compréhension sur les types de représentations en jeu 
(algébrique, graphique, verbal, tabulaire et numérique), sur leur nature (institutionnelle ou 
fonctionnelle) et sur les actions que les étudiants réalisent sur ces dernières (reconnaissance, 
production, traitement, conversion et coordination). Une expérimentation de type Teaching 
Experiment (TE), se basant sur les travaux de Steffe et Thompson (2000), a été effectuée dans un 
contexte où l’auteure a joué le rôle de chercheure-enseignante. Les résultats illustrent trois modèles 
de compréhension de la notion de dérivée. De ces modèles, différents constats s’en dégagent, 
comme l’importance d’une compréhension approfondie du concept de taux de variation, 
l’importance des registres verbaux et graphique dans le développement du concept de dérivée et, 
malgré le fait que le registre algébrique ne soit pas clair pour plusieurs étudiantes, il conserve pour 
eux son statut de validité et de rigueur. De plus, le contexte mis en place dans le TE a permis de 
remettre en question l’utilisation du contexte de déplacement, de temps et de vitesse pour 
l’introduction de ce concept, de valoriser plutôt le contexte de croissance d’une population de 
bactéries et de remettre à l’avant plan l’importance du contexte purement mathématique pour 
développer le registre graphique lié au concept de dérivée.  
 
L’articulation du cadre développé dans cette thèse et la façon dont il a été utilisé comme cadre 
d’analyse représente un apport théorique de ce projet et il pose également un nouveau regard sur 
l’apprentissage du concept de dérivée dans une perspective processuelle. Le comité d’évaluation 
tient à souligner la qualité de l’articulation de chacun des chapitres de la thèse et en ce sens, cette 
thèse s’est démarquée dans sa pertinence, son originalité et la rigueur de sa démarche de recherche. 
Sa contribution à la didactique des mathématiques est fort importante et les retombées auprès de 
l’enseignement et l’apprentissage de la dérivée sont fort prometteuses. 
 
 
Comité du jury d’évaluation 2020, 
 
 
 
Patricia Marchand 
 
 

 
Annie Savard 
 
 

 
 
 
 
 
Eva Knoll 

Patricia Marchand

Le jury d’évaluation 2020 était composé de Patricia Marchand, Université de Sherbrooke, Eva
Knoll, UQAM et Annie Savard, Université McGill.
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Concours de l’AMQ 2020, ordre secondaire
Résultats

Voici les noms des 32 élèves ayant eu les meilleurs résultats en 2020. Nous tenons à remercier
Alain Pinel, Andrée-Ann Pugin et Frédéric Gourdeau pour la correction des épreuves.

Rang Prénom et nom Institution
1 Leo Shi Collège Jean-de-Brébeuf / Montreal Math Circle
2 Anna Shi Collège Sainte-Anne de Lachine
3 Alex Phung Académie de Roberval
3 Leo Vanciu Collège Jean de la Mennais / Montreal Math Circle
5 Léonard Pageau Collège Jean-Eudes
6 Yang, Muyuan Collège Jean-de-Brébeuf / Montreal Math Circle
7 Tristan Laflamme Polyvalente Nicolas-Gatineau
8 Fangrui Xu College prep International / Montreal Math Circle
8 Hristo Sandev Collège Beaubois
10 Shushi Michael Huang Collège Jean-Eudes
11 Mikaël Giroux Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
12 Guillaume Poulin Collège Garnier
12 João Lucas Galdino Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
14 Eric Yan Collège Beaubois
14 Radu Andrei Takacs Collège Jean-Eudes
14 Zhi Ji Li Collège Jean-Eudes
17 Sophie Chen Collège Jean-de-Brébeuf / Montreal Math Circle
17 Zachary Dupont Collège Jean-Eudes
19 Thierry Champion Collège Beaubois
20 Benjamin Lacasse École secondaire St-Charles
20 Pierre-Carl Barnes Collège Sainte-Anne de Lachine
22 Gabrielle Martineau Académie de Roberval
22 James Liang Collège Jean-Eudes
22 Tran, Hoang Quan Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé
25 Marianne Lapierre Collège Beaubois
25 Matthias Kossa École secondaire de Saint-Charles
27 Bogdan-Alexandru Sava Collège Jean-Eudes
27 Justin Dallaire Polyvalente Nicolas-Gatineau
29 Huu-Minh Nguyen Collège Jean-Eudes
29 Vincent Ly Collège Jean-Eudes
29 Xinyu Tao Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatières
29 Zhi Lin Li Collège Jean-Eudes
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